
Arrêt Bus
402: gare de Grigny centre
420 : Pablo Néruda
DM22: Pablo Néruda
510: Pablo Néruda
510p : Pablo Néruda

RER
Gare de Grigny Centre

1. Une structure au coeur de votre quartier

3. Une équipe à vos côtés

2. Horaires

Plan d’accès

Le centre social Pablo Picasso est un équipe-
ment de proximité qui permet aux habitants du 
quartier de s’informer, de se faire aider, de se ren-
contrer, d’apprendre, de se divertir... A l’écoute 

permanente des usagers, l’équipe d’animation 
a pour mission de favoriser leur participation 
dans l’élaboration et la réalisation d’actions et de 
projets selon leurs envies et leurs besoins.

Damien de Feraudy, directeur
Marie Joyce Larkan, directrice adjointe
Nathalie Pingot, agent d’accueil
Djamila Adel Benaissa, coordinatrice des 
animations familles et atelier ASL

Leîla Merazga, agent d’accueil
Emerik Ebion, coordinateur des événements 
et des projets images
Baptiste Frémy, agent de proximité

Du Lundi au Vendredi
9h à 12h / 13h30 à 18h
(Ouvert le samedi selon programmation)
Les mardis ouverture jusqu’à 19h
(sauf vacances scolaires fermeture à 18h)

CENTRE VILLE

CH
EM

IN
D

U
 P

LE
SS

IS

A6 PARIS

A6 LYON

Mairie 
de Grigny

Ferme neuve

RUE HENRI ROL-TANGUY

Centre Social
Pablo Picasso

PLACE HENRI

BARBUSSE

Centre culturel
Sidney Bechet

ROUTE DE CORBEIL Gare RER
Grigny Centre

GRIGNY 2
AVENUE SABLONS

DES



4. Se divertir, se rencontrer

5. Apprendre le français

9. Participer

11. Partager

10. Se former et se cultiver

6. Faire les devoirs et 
apprendre autrement

7. Suivre le développe-
ment de la ville

8. S’informer

Atelier « tricot»
Tricoter et papoter

jeudi de 13h30 à 16h

Ateliers « familles »
Pratiquer des activités  

en famille, avec vos enfants : 
activités manuelles, jeux, ateliers 

artistiques, projets...
mercredi et vacances scolaires 

de 14h-17h

Sortir en famille, 
sortir du quartier

A la mer, à Paris, en base de 
loisirs, au spectacle, au musée. 

Aide aux vacances en famille et en 
groupe avec la CAF. 

pré-inscription dès janvier

Un temps pour nous
Proposé par le Centre Social Pablo 
Picasso avec le CCAS et l’associa-
tion « La Source ». Venez prendre 

un petit déj’ avec d’autres  
habitants, partager vos expériences 

de vie quotidienne.
Le vendredi matin de 9h15  

à 11h15, deux fois par mois, 
lieux en alternance. Informez 

vous à l’accueil

ASL : Ateliers Sociaux 
Linguistiques

Avec le Centre Picasso 
Lundi : 9h30-11h30 / 14h-16h

Mardi, jeudi, vendredi : 
9h30-11h30

INFREP : Institut National 
de Formation et de 

Recherche sur l’Educa-
tion Permanente

Lundi : 9h-12h / 13h30-16h30
Mardi : 9h-12h / 13h30  15h

Jeudi : 9h-12h / 13h30-16h30
Vendredi : 9h-12h / 13h30-15h

Participation 
des habitants
Les agents de proximité entre-
tiennent un lien permanent entre les 
habitants et les services munici-
paux afin d’améliorer le cadre de 
vie. Cette démarche s’inscrit dans 
la volonté de faire des habitants les 
acteurs de leur quartier et de son 
devenir. Espaces participatifs :  
Conseils de voisinage, Conseil 
citoyen...

Diverses associations proposent des activités en journée,  
en soirée ou le week end
Association franco-indienne : cours de danse indienne et yoga le dimanche après-midi  
(06 64 73 87 44)
Association des ressortissants comoriens : cours d’arabe le dimanche matin (06 62 20 11 14)
Association collectif « La Fraternité » : valorisation des cultures africaines et promotion du bien 
vivre ensemble (07 81 92 07 07)
Association Sanadhana : culte hindou (06 50 24 69 08)

Médiathèque 
Pablo Picasso
Prêt de livres, revues, cd, dvd et 
animations tout public (heures du 
contes, expositions...)
Tél. 01 69 06 06 82

EPNG : Espaces Publics  
Numériques Grignois
Apprentissage et initiation aux usages 
numériques ouverts pour tous.
Lundi au vendredi : 9h-12h et 
13h30-17h (sauf mardi 18h45)

Antenne mobile
La maison de quartier s’implante 
dans divers lieux du quartier 
sous un barnum afin de rester en 
contact, à l’écoute des habitants et 
les informer sur les sujets qui les 
intéressent ou les prèoccupent.

Contrat Local d’Accompagnement 
Scolaire (CLAS) 
Aide aux devoirs et ateliers ludiques
Lundi et jeudi : 16h30-18h
Mardi et vendredi : 15h-16h30

Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
lundi : 15h-16h30

L’action territoriale 
Son but est de renforcer la coordination des services 
municipaux, institutions, associations et habitants afin 
de mieux répondre aux besoins de la population.
Directeur de l’action territoriale : Laurent Bonneau

Informations sur les chantiers en 
cours ou à venir :
La géothermie, Plan de redressement de la co-pro-
priété (ORCOD), Percée Surcouf, La police municipale

Les médiateurs 
L’équipe vous accompagne dans vos démarches 
(conflits de voisinage, problèmes administratifs...).

Écrivain public 
Pour vous aider dans vos démarches administra-
tives, pour rédiger un courrier important, etc...
lundi, mardi et jeudi : 13h30-17h 
(Dés janvier 2018, sans rendez-vous)

SOLIHA 
Vous avez des questions sur vos charges de 
copropriété, sur les travaux ? L’équipe de Soliha 
vous reçoit (01 69 13 04 92)
Mercredi sur rendez-vous : 01 69 13 04 92
Vendredi 9h-12h sans rendez-vous

URBANIS
Lundi sans rendez-vous : 9h-12h

RESF(Réseau Éducation 
Sans Frontières)
Les mardis 1er et 3e mardis du mois : de 
16h-19h (Pas de permanence pendant les 
vacances scolaires)

Caisse d’Allocations Familiales
Sur rendez-vous auprès de la CAF

Association «Nouvelles Voies»
Aide juridique pour vous accompagner dans vos 
démarches. 1 vendredi sur 2 : 13h45-16h15 
(sur rendez-vous auprès de l’accueil)


